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1800 – 1870 
 

Passeports à l’étranger 

 

� Fonds de l’administration générale 

 

3 M 666-667  Passeports à l’étranger. Instructions, affaires générales. 

   Classement par années. 

1818-1870 

3 M 668-671 Passeports à l’étranger. Etats divers (états nominatifs des personnes 

auxquelles il a été délivré des passeports, états numériques, répertoires 

alphabétiques, souches de passeports, etc.).  

1841-1863 

3 M 672-673  Passeports et livrets d’ouvriers. 

1823-1866 

3 M 674  Spécimens de passeports français et étrangers. 

1800-1865 

15 M 55 Passeports à l’étranger. Instructions, affaires générales ; demandes, 

délivrance et visas (dossiers individuels) ; états numériques, etc. 

An VIII – 1865 

� Fonds des sous-préfectures 

 

414 D 2164  Sous-préfecture de Wissembourg. Passeports. 

1821-1827 

 

Passeports à l’intérieur – moyens de transports (secours de route) 

 

� Fonds de l’administration générale, police générale et administrative 

 

3 M 675  Passeports à l’intérieur. Instructions et correspondance générale. 

1828-1862 

3 M 676-679  Passeports à l’intérieur. Etats divers. 

1818-1863 

3 M 680 Indigents. Passeports gratuits. Secours de route. Circulaires, instructions et 

correspondance générale. 

1822-1870 

3 M 681 Passeports d’indigents. Etats nominatifs des personnes auxquelles ont été 

délivrés des passeports d’indigents avec allocation de secours. 
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1841-1869 

3 M 683-684 Passeports gratuits. Etat nominatif des personnes auxquelles ont été délivrés 

des passeports gratuits avec indemnité de route. Répertoire alphabétique 

des personnes auxquelles ont été délivrés des passeports gratuits à 

l’intérieur. 

1837-1855 

15 M 58 Passeports à l’intérieur. Indigents, passeports gratuits. Secours de route : 

instructions et correspondance ; spécimens de passeports gratuits, avec 

indication de l’itinéraire obligé, délivrés à des sujets français, etc. 

1814-1870 

15 M 59 Indigents. Service de transport des condamnés libérés : instructions et 

correspondance ; sommes avancées par diverses caisses municipales pour 

secours de route (états et correspondance) ; états des sommes dues par la 

préfecture du Bas-Rhin pour transports d’indigents effectués par les 

compagnies de chemin de fer, pendant les années 1861, 1862, 1866, 1867, 

1868 et 1869. 

1861-1869 

15 M 61 Rapatriements de l’étranger de sujets français, originaires du département 

du Bas-Rhin : passeports et secours de route (Algérie, Allemagne, Amérique, 

Autriche, Belgique, Espagne, Luxembourg, Maurice (île), Réunion (île de la), 

Suisse et Uruguay). 

1867-1870 

� Fonds de l’administration et de la comptabilité départementale 

 

3 N 287-289 Comptabilité du ministère de l’Intérieur. Subventions et secours. Secours de 

route pour les voyageurs indigents, états. 

1828-1854 

� Fonds des sous-préfectures 

 

390 D 676  Sous-préfecture de Sélestat. Passeports à l’intérieur : journal. 

1815-1828 

390 D 847 Sous-préfecture de Sélestat. Passeports, instructions : correspondance (1817-

1822) ; demandes : registre, correspondance (1825). 

1817-1825 

414 D 2164  Sous-préfecture de Wissembourg. Passeports. 

1821-1827 

Colonisation – émigration 

 

� Fonds du Conseil de prefecture 

 

5 K 82 Contestations et affaires soumises au Conseil de préfecture. Agence 

d’émigration, Wissembourg. 
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1869 

 

� Fonds de l’administration générale, police generale et administrative 

 

3 M 685-686 Colonisation de l’Algérie. Circulaires et instructions, renseignements relatifs à 

la colonisation, législation sur les concessions de terres, rapports et 

mémoires divers. 

Classement par années. 

1838-1870 

3 M 687 Colonisation de l’Algérie. Sociétés de colonisation ayant pour but de créer en 

Algérie des établissements agricoles : circulaires, brochures et imprimés 

divers. 

1853-1860 

3 M 688-695 Colonisation de l’Algérie. Demandes de passage gratuit et demandes de 

concession de terres formulées par des habitants du département. 

 Affaires classées par communes. 

1838-1870 

3 M 696-697 Colonisation de l’Algérie. Demandes de passage gratuit et demandes de 

concession de terres formulées par des habitants des provinces rhénanes. 

Classement par années. 

1840-1870 

3 M 698 Colonisation de l’Algérie. Etat nominatif des habitants du département et des 

provinces rhénanes qui ont demandé des passeports gratuits pour l’Algérie. 

1850-1855 

3 M 699 Colonisation de l’Algérie. Etats trimestriels des avances faites par les 

receveurs municipaux de Sélestat et Strasbourg à des cultivateurs et ouvriers 

colons, autorisés à passer en Algérie, et états nominatifs des personnes 

auxquelles ces avances ont été faites. 

1846-1862 

3 M 700 Recrutement de cultivateurs alsaciens pour l’exploitation de terres en Corse, 

dans les Landes, au Texas, aux Antilles françaises, en Valachie, en Russie, 

dans la province des Amazones et en Nouvelle Calédonie. Instructions, 

renseignements et états. 

1838-1864 

3 M 701 Emigration en Amérique d’habitants du Bas-Rhin. Instructions et 

correspondance générale. 

1803-1866 

3 M 702 Emigration en Amérique d’habitants du Bas-Rhin. Dossiers collectifs 

d’émigrants. 

1817-1819 

3 M 703 Emigration en Amérique d’habitants du Bas-Rhin. Etats numériques et 

nominatifs des habitants du département qui ont émigré en Amérique (sauf 

arrondissement de Wissembourg). 

1828-1837 
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3 M 704 Emigration en Amérique de sujets allemands et autres étrangers ; passage en 

France de ces émigrants. Instructions, correspondance et états. 

1803-1869 

3 M 705 Emigration en Amérique de sujets allemands provoquée par les événements 

de 1848 ; passage en France de ces émigrants. Instructions et 

correspondance, listes d’émigrants qui vont s’embarquer au Havre. 

1849 

3 M 706 Délivrance de passeports aux émigrants en Algérie, en Amérique, en Perse, 

en Russie et en Turquie. Instructions, états et dossiers individuels 

d’émigrants. Liste des émigrés d’Afrique du Nord par communes de départ. 

Liste alphabétique des émigrés d’Afrique du Nord. 

1826-1865 

15 M 63 Colonisation de l’Algérie : instructions ; législation sur les concessions de 

terres ; demandes de passages gratuits formulées par des habitants du 

département, et spécimens de passeports délivrés. 

Emigration en Amérique : instructions et correspondance générale ; états 

numériques, par arrondissements et par cantons, des habitants du 

département qui ont émigré en Amérique ; demandes de passeports pour 

l’Amérique, formulées par des habitants du Bas-Rhin et des étrangers.  

Emigration de familles d’agriculteurs du Bas-Rhin dans la province de Sénora 

(Mexique), projet de M. Saglio, ancien manufacturier à Biblisheim. 

1803-1865 

� Fonds de l’administration et de la comptabilité départementale 

 

3 N 307 Comptabilité du ministère de l’Intérieur. Secours de diverses catégories. 

Secours aux colons de Saint-Domingue et aux réfugiés de Saint-Pierre et 

Miquelon et du Canada (1834-1837) ; secours aux colons de l’Algérie victimes 

des ravages occasionnés par les sauterelles (1866) ; secours aux victimes de 

la Guadeloupe (1866). 

 

1 N 28,  59,  185, 188, 267, 274, 281, 289 

Délibérations du Conseil général - service des émigrés. Sessions ordinaires. 

PV des délibérations. Rapports d’ensemble sur le service. 

1817-1869 

1 N 163 Délibérations du Conseil général – service des émigrés. Session ordinaire de 

1849, PV des délibérations, avec table des matières. 

Mémoire de M. Spach sur l’émigration en Amérique. 

1849 

1 N 316 Délibérations du Conseil général. Séance du 26 août 1852 (p. 123). 

 Roumanie : rapport défavorable au Préfet sur les propositions de l’agent 

consulaire de France à Bucarest cherchant à attirer sur ses terres de Valachie 

des familles de laboureurs alsaciens. 

1852 

1 N 330-332 Délibérations du Conseil général. 
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Sessions 1866 (p. 168), 1867 (p. 184), 1868 (p. 188) : tableaux mensuels 

numératifs du mouvement d’émigration enregistré à Strasbourg par le 

Commissariat d’émigration (français et étrangers de passage).  

1866-1868 

� Fonds des sous-préfectures 

 

390 D 438  Sous-préfecture de Sélestat. Police générale. 

   Colons de Saint- Domingue, secours : correspondance (1841-1847). 

   Emigration vers l’Amérique : correspondance (1831-1855). 

Colonisation de l’Algérie, volontaires : correspondance (1843-1856), 

circulaires (1851-1856), plans d’implantations.  

Passeports : demandes (1892). 

1831-1892 

390 D 682 Sous-préfecture de Sélestat. Mouvement de population, statistiques : 

correspondance (1853), tableaux (1836-1850) ; enquête de 1869 : tableaux 

communaux (1870). 

1836-1870 

414 D 2154  Sous-préfecture de Wissembourg. Emigration. 

   Généralités. 

Agents d’émigration vers l’Amérique et l’Algérie (1855-1870). 

   Statistique numérique de l’émigration vers l’Amérique (1855-1870). 

1819-1870 

� Archives paroissiales 

 

2 G 379/1  Paroisse protestante de Preuschdorf.  Départ d’émigrés pour les Etats-Unis. 

1843-1872 

� Fonds entrés par voie extraordinaire 

 

23 J 24 Fonds Wangen de Geroldseck. Emigration à Saint-Domingue (1825-1829) ; 

dédommagements des émigrés (1825-1826). 

1779-1834 

82 J 160 Fonds Jean Vogt, historien ruraliste : notes de travail et bibliographiques. - 

Migrations dans et hors des frontières, principalement vers la Russie et 

l’Amérique, main d’œuvre immigrée. Crise de 1817, créances rurales, 

subsistances, émigration, intempéries, catastrophes agricoles. Outre-Forêt et 

Palatinat, émigration. Textile, échanges, fabrication, livraisons, crises. 

 

 

Recherches dans l’intérêt des familles 

 

� Fonds de l’administration générale, police generale et administrative 

 



7 

 

3 M 1099-1104 Renseignements relatifs à des successions de sujets français décédés à 

l’étranger, ou de sujets étrangers décédés en France : dossiers par familles. 

An XII – 1870 

3 M 1105 Demandes de renseignements adressées aux autorités françaises, par des 

autorités étrangères, sur des sujets français résidant ou détenus à l’étranger 

1842-1870 

 

1870 – 1918 
 

Passeports 

 

� Fonds du gouvernement d’Alsace-Moselle 

 

59 AL Demandes de passeports délivrés à des citoyens français, dans l’ordre 

alphabétique des noms des demandeurs : précisions biographiques, motifs 

des demandes (cf. instruments de recherche n°85 et 86 en salle de lecture). 

1870-1914 

 

69 AL 412  Délivrance de passeports. 

1870-1919 

 

87 AL 15, 22, 30, 31, 51, 53, 60, 70, 96, 163, 196, 275, 282, 321, 675, 676, 5910, 1523, 1697, 2019, 

2020, 2042, 2345, 2368, 4478, 4731, 5219  

Affaires générales de nationalité : permis de séjour, passeports, émigration, 

naturalisations, expulsions (par dates). 

1871-1918 

� Fonds des sous-préfectures 

 

383 D 169  Sous-préfecture de Haguenau. Passcheine (Passeports). 

1871 

390 D 468, 633, 634, 636, 637, 639, 641, 643, 645 

Sous-préfecture de Sélestat. Passeports : journal. 

1873-1914 

390 D 836  Sous-préfecture de Sélestat. Passeports : demandes, états, photos. 

1916 

394 D 294-300  Sous-préfecture de Strasbourg-campagne. Pässe (passeports). 

1874-1880 

395 D 49/2  Sous-préfecture de Strasbourg-campagne. Passeports. 

1890 

395 D 100  Sous-préfecture de Strasbourg-campagne. 

   Passeports et laissez-passer : attestations. 

1888-1889 

414 D 2235-2279 Sous-préfecture de Wissembourg.  

Emigration (par ordre alphabétique des noms de personnes). 
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1871-1919 

� Fonds entrés par voie extraordinaire 

 

149 J 131 Pièces isolées entrées en 1983 : passeports, permis de séjour, nationalité 

(option), naturalisations, permis de séjour d’émigrés. 

1888-1911 

  

Emigration 

 

� Fonds du gouvernement d’Alsace-Moselle 

 

27 AL 315 Application en Alsace-Lorraine de la convention de nationalité de l’Amérique 

du Nord du 22 février 1868 en Alsace-Lorraine et son extension à l’empire. 

1879-1886 

69 AL 603/1-2 Affaires d’état-civil : optants, nationalité, droit d’émigration. 

1871-1879 

69 AL 610 Certificats établis en faveur d’émigrants encore soumis aux obligations 

militaires. 

1872-1884 

69 AL 647  Certificats d’émigration délivrés à des assujettis au service militaire allemand. 

1872-1873 

69 AL 649  Emigration de personnes mineures, notamment pour les études en France. 

1871-1919 

71 AL 196 Application en Alsace-Lorraine du traité américano-allemand réciproque du 

22 février 1868 concernant la nationalité des immigrants dans les deux pays 

(délai de cinq ans de résidence avant la naturalisation, obligations militaires 

ou autres des immigrants). 

1875-1910 

71 AL 197 Affaires de succession et de réclamations d’héritages entre l’Amérique et 

l’Alsace-Lorraine. 

1875-1908  

87 AL 18  Immigration et émigration et demandes de naturalisation d’optants. 

1876-1877 

87 AL 42  Sociétés d’Alsaciens-Lorrains existant en France et en Algérie. 

1871-1891 

87 AL 2436 Convention entre l’Alsace-Lorraine et l’Autriche-Hongrie sur la naturalisation 

de leurs ressortissants respectifs. 

1876-1910 

87 AL 1, 17, 39, 45, 318, 2004, 2009, 2013, 2021, 2025, 2027, 2029, 2030, 2038 

Immigration et émigration ; optants. 

1871-1879 

 

� Fonds des sous-préfectures 

 

384 D 161-197  Sous-préfecture de Haguenau. 

Immigration et émigration (dossiers individuels). 

1875-1914 

388 D 350  Sous-préfecture de Saverne. 
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   Aufenthalt von Ausländern. 

1886 

388 D 463  Sous-préfecture de Saverne. 

   Auswanderungen (émigration). 

1872 

388 D 744  Sous-préfecture de Saverne. 

   Auswanderung nach überseeischen Ländern (émigration outre-mer). 

1888 

398 D 129  Sous-préfecture de Strasbourg-campagne. 

   Auswanderungsagenten generalia. 

s.d. 

398 D 131  Sous-préfecture de Strasbourg-campagne. 

   Auswanderung nach überseeischen Ländern generalia und specialia. 

s.d. 

Agents et entreprises d’émigration 

 

� Fonds du gouvernement d’Alsace-Moselle 

 

27 AL 165 Surveillance de l’émigration. Demandes des concessions des entrepreneurs 

d’émigration. 

1882-1902 

30 AL 103 Emigration des frères Erhart à Diemeringen et comportement de l’agent 

d’émigration Schuler à Igney-Avricourt. 

1887-1889 

87 AL 4317, 4373, 5054 

   Surveillance de l’émigration ; concession d’entreprises d’émigration. 

1871-1896 

87 AL 2146 Concession de la licence d’émigration accordée à Washington-Finaly, du 

Havre. 

1871-1874 

87 AL 4038 Concession de la licence d’émigration accordée à la Montréal Ocean Steam 

Ship Comp., de Richard Berns. 

1871-1873 

87 AL 4145  Concession de la licence d’émigration accordée à Paul Odinet, de Forbach. 

1880-1884 

87 AL 4686 Concession de la licence d’émigration accordée Conrad Herold à Strasbourg 

et à ses agents. 

1871-1874 

87 AL 4696 Concession de la licence d’émigration accordée à G. Gutzwiller à Metz et à 

son agent général Carl Julius Houpert à Faulquemont. 

1871-1881 

87 AL 5012 Concession de la licence d’émigration accordée à Schönlaub, à Wissembourg, 

et à ses agents. 

1871-1899 

87 AL 5020 Concession de la licence d’émigration accordée à la Strassburger Speditions 

und Niederlagen Gesellschaft  et à ses agents (anciennement C. E. Ehrmann à 

Strasbourg). 

1871-1898 

87 AL 5024 Concession de la licence d’émigration accordée à Karl Eugen Peisch, à 

Strasbourg. 
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1891-1895 

87 AL 5766 Concession de la licence d’émigration accordée à Wilhelm Lippmann, à 

Strasbourg. 

1891-1895 

 

� Fonds des sous-préfectures 

 

387 D 249, 255  Sous-préfecture de Saverne. Emigration : agences d’émigration. 

1871-1917 

414 D 2279  Sous-préfecture de Wissembourg. Emigration : agents et agences. 

1871-1916 

 

� Fonds entrés par voie extraordinaire 

 

151 J 10 Prospectus de l’agence centrale maritime, dirigée par Fr.-J. Wolff, agent 

d’émigration à Belfort, notamment pour l’émigration au Chili, et demande 

présentée par Margaretha Marther née Halte.  

1890 


